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Messieurs les amateurs et les commerçants en Tableaux
peuvent être assurés, que dans cette collection la plus

grande partie consiste e~ de. très beaux Tableaux, plein

d'art et de merites, et quoiqu'il ne s'y trouvent de ces

pleces rares et très exellentes , on ne les invite pal

~ une vente de croutes, comme il arrive souve~t.
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TAB LE AUX.

WEENINX, (JÈAN)

Sur toile , hau,t 45, large 54-. pouces.

Un. beau lièvre suspendu à une de 'ses pattes de
derrière, une perdrix et plusieurs oiseaux ainsi-qu'une

J gibiere ornent cette belle composition./

I WOUWERlVIA}\r, (PIERRE)

N° 2. Sur toile, haut 24, large 50! 'pouces.

Un paysage montagneux, d'une grande étendue, •
ou on voit une rivière qui y serpente; richement
ornée de plusieurs figures, chevaux, &c. La com-
position .est riche et bien étendue, d'une helle exé-
'cution et une des meilleures pièces de cet artiste.

A
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EVERDINGE, CA. VAN)

I

N° 3.
, I

Sur toile, haut 26, large 28 pouct!s.

Uni paysage; près d'un vieux batimei::tt sont pla-
cés un cheval blauc ,_un ane et deux figures, sur le
devant deux autres figures, un enfant. et deux chiens
de chasse, d'un,/to:p. doré, et d'une vraie imitation
d'après nature. '

MOLYN, (P.)

N° 4. Sur bois , haut 5i, Iarg» 29 pOUCtJ8~

Un paysage d'un choix hardi et agreste, ornée de
plusieurs figures; d'un grand effet et d'une, savante
exécution.

BEGHYN, (A.)

NoS. 'Sur toile, hallt 35, large 52 pouces.

UrI port de mer; d'une grande étendue, enrichi
de plusieurs figures et animaux; une helle, composi ....
lion d'une couleur argentine, et d'un brillant effet.



TAB L'E A 1'1 ~ 3

1tUISDA~L, (S~)

N° 6. Sur toile; haut 20, large 5.2 pouces.

Des belles masses d'arbres et de chaumières, situésau
bord d'une rivière, occupée par plusieurs barques,
lm bacq chargé d'animaux et pJus:eurs figure~.
Tableau agréable at riant, une desmeilleurespièces de
cet habile ~eiutre.

R U I S D A AL, (J.)

~ù 7. Sur bois, haut 6, large 8 p(Juee~

Une rivière; occupée par plusieurs barques et
nacelles, sur l'avant- plan un pêcheur à la lign~.
Une. vraie imitation de la nature.

HAAGE, (J. VAN DER)

N° 8. ~ur bois, haut 15, large 20!pOuCe$.

Un paysage; orné de grande et helles masses
"d'arbres, "au millieu un pont de bois , qui traverse
une eau," et une barque ornée de figures &c. Font
un hel ellSflunble et vigoureusement traité,

Â3
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OSTADE, (J. VAN)

N° 9. Sur bois, haut 14, large 15 pouces,

Une composItIOn. de paysans _et paysannes, qui
s'amusent à chanter et à boire ; d'une bonne couleur
et hien traité.

BEGHYN, CA.}

NQ 10. Sur bois, !Laut 12, large 15 pouces, " ,

I Un paysage; près d'ûne fontaine est placée une
femme montée .sur un aue, plusieurs animaux l'en-
tourent ; d'un hou effet et hien traité,

I

Pendant.

De la meme dimension.

Un paysage montagneux;· un tronpeau de hoeufs
aeoompagnés de figures, egal en mérite au précedent ,
tableau.

\



'l~~!:8 L. EAU 'X.
J

NEER, CA. VAN DER)

N° 1 L Sur bois, halt! 121, large 19 pouces,

Un clair de lune; dan~ un paysage ou serpente
une rivière, au milieu de la composition est ml

moulin, où la lune se fait appercevoir ; ce qui cause
un effet piquant, et très naturel, d'une belle exécution.

MOUCHERON, (J. DE)

N° 12. SUT toile, haut 14, large 12 pOUCt!s.

Un paysage pitoresque; d'une agréable composition
, et helle couleur.

N° 13, Sur toile, haut 19, large 17POllC~$.

I
)

Une table ou sont posées plusieurs beaux fruits,
tel que raisins, pêches &c.; enrichié d'insectes,

VERSCHURING, (HENRY)

N° 14. Sur toile" haut 2:t, large 50 pouces,

Aupres des anciens monuments, partie en ruïnes ,
A.5
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s'amusent ph~sieurs cavaliers, montés> à cheval , dans
'une espèce de manège , sur l'avant plan une tente, Oll

sont couchées plusieurs figures; peint en maitre.

BENT, (J. YAN DER)

N° 1.5. Sur toile , haut 20, large 24 pouces,

, Un paysage italien, occupé par de montagnes et
de rivières, sur le ,devant quelque pêcheurs retirant
leur filet; plus loin plusieurs figures et differents
animaux, d'un ton doré , et savamment traité.

-(

f-S SELEN S, (J.) --<

No 16. Sur' toile, haut 28, large '38pOUCt!8 ..

Un paysage d'un beau' choix, avec plusieurs belles
masses d'arbres, et un lointain pitoresque , orné de
chasseurs et de leurs chiens, d'un ton vigoureux et
d.'un beau faire.

l ,
NYMEGEN, (G. VAN)

N:> 17. Sur bois, Iuuit 51, large 24 pouces.

'Un paysage agreste, une grande chute d'eaux
vient se briser sur l'avant plan, et se perdre entre
de rochers, ornés de figures] ce tableau fait honneur
.au peintre.
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T Â B L :E AUX.

\SCHOUMAN, (M.}

No 13. Sur bois, haut 22, larg~ .28pouce,,!.

I

Une marine. Une helle composition; l'eau est
fortement agitée, plusieurs bateaux marchand, et
un jacht en pleine voile font un ensemble ~~
charme et qw interesse.

H;ENDRIKS, (W.)

i\ 0 ] 9- Sur bois, hauô 15, large 11 pouce,.

Dans l'intérieur d'une maison rustique, sont plu-
sieurs personnes qui s'amusent à boire et à jaser ~
les caractères sont exprimés avec. naïvité,

PALAMEDES, (P.)

No 20. Sur bois, haut 17, large 25 poucell~

Un corps de garde. Sur l'avant plan est un officiep
qui s'entretient avec un tambour; plus loin une
dame tenant un enfant sur ses genoux à qui on pre-
sente une grappe de raisins; une \de meilleures pièc~
de ce peintre.

, (
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PALAMEDES, (P.)

N° 21. Sur bois, forme ovale.

Dans un paysage, est un jeune homme, Tri offre
une couronne de fleurs à une jeune personne, la-
quelle en orne un mouton, deux chiens &c.; for-
ment cet ensemble.

MO NIE, (L. nn)

N° .22. Sur bois, haut 15, large llà pouces.

Dans une embrasure cintrée, est posée une femme
tenant un pot; une jeune fille est placée devant eller
dans le fond un garçon, qui dérobe un gatea~
Tableau riant et fini.

IlNGELBACH, (J.)

N.o 23. Sur bois, haut 9!, large 12!jJoucel.

Une vue en Italie. Composition de plusieurs figu-
l'es ~ d'un heau faire •.
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TAB L .:È A U x.

w r C K ,. (TH.) ,

'N° 24. Sur Loïe , haut .10, large 10pouces.

Dans un paysage est, assise une femme tenant son
enfant 'sur SOll giron, un homme est couché- pal' terre
devant elle, plus loin une femme à cheval. Ce petit
tableau fait honneur au. maitre.

A 5, (P. VAN)

N° 25. Sur bois ; !taut 12ft" large Il pouces.

Un paysage. Orné de figures.

MANIÈRE DE DO U:
I I

N° 26. pur bois , haut 6, large 5 pouces.

Une vieille femme à coté de son rouet, éclairé d'une
lampe , produisant un bon effet,

~ANIÈRE DE METZU. ,

N° 27. Sur bois, haut 9, large 7! pouces.

Un homme tenant un verre de vin à la main. Une
vraie imitation de la nature,

B

9

I
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DONGEN, (D. VAN)

N° 28. Sur bois,.liaut 14" large 12! pouces·._ \

Une Marine,

VERMEULEN, (C.)

N° 29 ..Sur Dois, haut 10, large 15 poucesQ

f

Un paysage. Copie d'aprés W ouerman ..

INCONNU ..

NI) 30. Sur bois, 'Izaut li, large 14 pouces

Près d'une écurie est un cheval blanc qui s'ahreuve ,
ct un garçon avec un seau d'eau.

GENRE DE VAN OST AD'E.

N0 31. Sur bois, Izaut 16, large 20 pouces.

-;

Un paysage orné, de plusieurs figures et chevaux.



TAB LE A U X~

BUR G, (A. VAN DER)

No 32. Co Z 7dur bois, Izaut 10, tflrge 9 pouces e ,

Venus et Cupidon, très fini et 'd'une helle couleur,

C. MQLENAER.

N° 33. Sur bois', Izaut ~7, large 19k,poltces.

Un p'aysage., avec fabriques et figures, d'un hel
'effet, et plein d'esprit.

GOOIJEN, (J. VAN)

Une vue au bOl:a de la mer, ornée d'ùl1e multitude
de figures; de la meilleure qualité,

GOIJEN, (J. VAN)

N° 3.5. Sur bots , haut 15" large 25 pouce~,.

Dans le même genre du, précédant,
B2



12 CATALO&Ul!! DE

INC'ONNU.

- N° ?6J • Sur bois, haut 10J, large 12~pouces.

Un paysage, et des animaux.

INCONNÙ.

N° 37. Sur bois, haut 15, large 131POUC(!/J.

Un paysage. Spirituellement touché.
I

GENRE DE BERGHEM.

N° 38. Sur bois, haut 15, large lB pouces,

Un joli paysàge. Richement orné de figures et
chevaux.

INCONNU.

N° 39. Sur toile, !t'aut, 41, large 49 pouces.

Un paysage. Ou un chariot est attaqué par des
gens armés, les figures dans le genre de P. Wouel'man.
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MOLENAAR.

N° 40. SnI' bois, haut 50, Zarge 25 pouces.

Plusieurs paysans et paysannes s'amusent en plein
air, près d'une auberge.

MAN S, (FRANCOIS)

N° 41. Sur toile, ltaut 34, Zarge 43 pouces.

Deux "pièces. Des vues prises liAmsterdam du coté
de ~'y.

VICTOR, (J.)

N° 42. Sltr toile, haut s., large 38 pouce~.

Une marchande de fruits et de légumes, cl sa porte
entourée de differentes légumes, et occupée à vendre
ses marchandises à plusieurs personnes, d'une grande
vigueur et une parfaite imitation,

FIC TOR.

N° 43. Sur toile, haut 44, large 51 pouces.

Une helle composition des oiseaux, tel que des oyes,
cocq, poules , &c., plusieurs accessoires pito.resques
embellissent ce tableau.

BS
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BEERESTRATEN, (J.)

Nt) 44. Sur bois, haut 19~, large 24 pf)ue~s.

\ Un .port de mer au tems calme. Plusieurs vais-
seaux de differents calibre occupent l'avant I plan
ainsi que le lointain, orné de helles figures, d'un
tôn fin ct argentin, et une des meilleures porductions
de cet habile homme.

S TR Y, (A. VAN)

N° 45. Sur bois, lLctut 7~, large 8à pouces.

Une darne habillée en velours garni de fourure, elle
est assise a coté cl 'une table, plusieurs accessoires en+
richisscnt ce joli morceau.

REDEKE. ' "

N0 46. Sur toile, hàa» 16, Iarg» 17pqucea.

Deux paysageß.,
avec facilité.

Situé~ au hord des rivièrcs, fait
l'

, I



TABLEAUX

GAAL, (B.) d'apl:ès \VOtJERMANS.'
,

N° 47. Sur hais, haut 22 ,large 29 pouces.

Un Paysage. Orné d'une multitude de figures,
chevaux, &c. Connu par I'estampe sous le nom du
petit marché aux chevaux. '

HUCHTENBURGH, (J~ VAN)

N° 48. Sur toile, haut 18, large 25pouces.

Un choc de cavallerie, une riche et belle compo-
sition et de son meilleur faire.

/
Pendant du Precedant.

De la même dimension,

La vue d'une vine d'Italie, richement ornée de figures,
chevaux, &c., egal en mérite du précédant tableau ..

PALAMEDES.

N° So. Sur hais, haut 16~, large 25POUCts.

Une societé de cavalliers et de dames, jouant au
trictrac. Sur l'avant plan une dame tenant un verre I

de vin à la main , -plusieurs accessoires mté;J:Cssantes
embellissent ce beau tableau.
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GENRE 1)E P. DE LAAR.

N° 51. Sur toile, haut 25~, large 30 pouces;

. Dans un pllysage montagneux, est placé au l)remicr.
pl~n un cheval blanc pres .d'une charrue, plus en.
avant trois personnes qui s'amusent a jouer aux cal'tes ?
d'un beau fi~i, et très vigoureux'.

FERGUSON.

N° 52. Sur toile , haut 25, large 19 pouces.

Une groupe de plusieurs oisscaux morts, peint CIl

. maître,

G. SMAK. GREGOOR.

N° 53. Sur bois, h"aut 19!, large 26 pouce3.

Un paysage. Orné de vaches et de 111out011S,d'Qll
ton chaud, une parfaite Imitation d'après nature.

POE L, (E. 'VAN DER)

N° .54. Sur bois, haut 14, large 18!poUC~8.

L'explosion du, magasin de poudres à canon, ar-
rivé à Delft l'an 1654.



DUBBELS, (H.)·

No 5S. Sur bois, Izaut i4, largt! i8pouceSh .

Un hyver. Une personne étant tombée dans l'eau
plusieurs autres personnes s'occupent à l'en retirer, -
'un village quelques barques Scc., forment un ensemble
pitoresque et intéressant, de son meilleur faire.,

KLOMP, (A.)

NQ 56. Sur toile, lu'tut 15, larg» i7 pouces.

Un paysage avec plusieurs' vaches et autres animaux
rurales,

BOTH, (JEAN)

N° 57. Sur ball,' haut 8, large 9 pouces.
/

Un paysage Montagneux, sur Pavant plan une J

femme montée sur son ane , s'entretenant avec un
homme qui la, conduit, d'un tOD. chaud & piquant
et terminé avec som.

YLiE T, (H. VAN)

:No 58. Sur hais" haut 7, large 5 pouces,

L'111té11eUl'd;une église, d'un hon .effçt.
C
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I Neo N NU.

N° ')9- Surbois , haut 12, large 15 pouces.

Deux piè(!!es~ U~e eau calme J ct l'autre une eau
agitée, ornée de bateaux et de figures.

KOUWENHOVEN.

N° 60. Sur bois, haut 18, large 22 pOltCe8.

( Deux helles copies' à'après A. Cuyp. Un paysage avec
des animaux et figures. Le pendant réprésente I'inté -
rieul' d'une étable avec deux vaches, un cocq, '&c.

IN' CON NU.

N° 61. Sur bois, haut 6" large 5 pouces,

Deux portrai ts,

HAAGE, (J. VAN Dira)

N° 62. Sur toile, Izaut 50, large 53po~ce8"

Un pays<;tgç, richement garni d'arbres, d'une helle
touche et piquant d'effet.



T.A BLE AUx.
I 19.

VAN BAALEN ET EREUGEL, de, velours.

N° 63. Sur cuivre, haut 19, large 15~pouces.

Venus assise â l'a~ri des arbres d'une maison de
campagne, tenant une corne d'ahondance: elle est
accompagnée d'un Cupidon, qui ;vuide un panier de
fleurs; un petit singe dans le fond· et quelques acces-,
cessoires embellissent cc morceau délicat.

PYN ACKER, CA.)

Une lisière de montagnes, situées au hord d'une
rivière , sur l'avant plan plusieurs harques, ornées d~
figures, d'un ton doré, d'un effet piquant et l>ein~.
en maître,

LAAR. (P. DE)

N° 6.5. Sur c;'ivre, J~aut 11h large 16pOltCell.
Un paysage orné de beaux arbres, auprès de"

quels réposent 'luelques figures et chevaux,

SCHEFFER.

N° 66. Sur hoi8, haut .51, Zarge 25 poucel ..

Une jeune dame à sa toilette.
G.2
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MAAS.

'Vn l?ortrait d'homme.

ZEEMAN.

N° 68. Sur bois, haut 5!, Iarg» 5 pouces,

Une eau calme.

KOBELL, (J.)

N° 69' Sur toile, haut 25, large 50 poueesç
. .

Un Paysage. Cette' helle et riche composition est
ornée de plusieurs vaches et moutons, de-h~lles masses
d'arbres, plantes) &c. Un morceau très capital, d~,
cet hahile artiste.

JANSON, (P~)

No 70. Sur bois, haut 23, large 50 pouces.

Dans un paysage est placé sur le premier plan un .
troupeau de boeufs, conduit par un paysfm. Une femme
occupée à laver du linge dans un canal, tout à fait
dans la manière de Pôtter , et une des meilleures pièces
de ce maître,



T ',A BLE A U x,
.r

Un Pendant.

De let même dimension,

Un paysage richement orné des animaux rurales,
quelques figures dont deux sont occupés à traire ,
sur l'avant plan prés d;un pOIlt, est placé Ull ane dans
l'ombre de' quelques masses d'arbres, et tout égal au
précédant tableau.

STRY, (J. VAN)

N° 72~ $UF bois, hau» 24, 'targe 51 pouces,

Dans un paysage d'un choix pitoresque , sont placés
plusieurs vaches, entourés d'un paysan en conversation
avec une paysanne et un garçon., dans le lointain un
moulin ~ eaù, tout â fait dans la manière de A. Cuip),
et du meilleur faire de cet habile artiste,

Un Pendant.

De la mëme dimension.

Une vue d'après nature , prise sur la rivière la
- merwede, Sur le devant un grand nombre de
vaches couchés et debout. Le lointain offre la ruîne

de la maison de merwede, et plusieurs bateaux à la
'Voile, qui se meuyent agreablement dans la rivière, en
tout égal en mérite du précédant tableau.

C 5
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HEEST, (B. VAN DER)

N° 74. Surboisç forrne ouale , h(tut26k~ Iarge s»!
poucea.

r

Une figure d'homme, d'une grande 'Vigueur.

CUYP, (A.)

N° 75. Sur bois ; haut. l8!, large 28pouces.

'Un 'Village 'situé au bord d'une rivière, l'eau qui
est calme est occupée ~al' plusieurs barques, orné
de figures. '

VLIEGER, (s. DE)

)

N° 76. Sur toiîe , llaut 57, large 61 pouces. ' /"

Un combat naval, entre une flotte turcque et des
chretiens, une belle ct riche composition, et un tableau
capital de cc maitre,

STEEN, (J.)

Ne 77. Sur toile , haut 50, large 57~pouces.

Dans l'intérieur d'un appartement, sont plusieurs
personnes' de dem, sexes à table et d~autres debout,
s'amusant à boire et à jaser.



TAB L E.A U x. 23
VER1\lE ULE,N, (A.)

Un hyver , une riche composition de plusieurs
figures, un traineau attellé d'un cheval hlanc , un

, I
moulin, de belles masses d'arbres, tout ensemble un
exellent tableau de ce peintre.

" ROMYN, (W.)

N° 79. Sur toile, haut 14, large 17pouce.'.
/

Un paysage Italiën et monticuleux , sur l'avant
pIaf}, plusie~rs animaux rurales. Une étahle et de
figures clans le fond, une très helle production de ce. '

maître,

Par un ItaliiJn.

N° 80. Su~ cuivre, haut 15, large 10 pouces.

Un saint, accompagné par un ange, au millieu d'un
nuage.

GOLTSI U~.

N° 8 r. Sur hais, llallt 17', large 14pouces. ,

La naissance de l'enfant Jèsns à Bethlehem; ~",
l'adoration des Bergers, fait en maitre.
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STEEN, (J.)

N° 82. Sur bO'i~, '"altt 20, large 24 pouces.

La naissance de l'enfant Jésusà Bethlehem, et I'adora-
tion des bergers, une composition spirituelle, ct large
ment traitée.

TENIERS, (D.)

N° B3. Sur toile, haut 16, large 19 pouces.

Seringa, poursuivie par le dieu Pan , dans un paysage
c'est un postiche d'apl'cs un Italien.

IHORE ~I 0 S.

N° 84. Sur toile, Izaut 25, large 22 pouces.

Ce beau tableau, répréseute un réligieux en médi-
tation , d'un effet admirable , et savamment traité dans
Ia manière de Rembrandt.

MOLENAER.

N° 85. Sur toile, haue 25f, large 55pouces.

Un hiver, plusieurs personnes se promenant à pied
et en traîneau, cl 'autres patinant, un beau gronppe
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tie figures de charges, et un traineau attellé d'un cheval
LIane &e., nu de plus fin et de plus fini de ce maître -.

HONDECOET,ER, (M. un)

N° 86. Sur toile, haut 29, large 25 pouces;

Un grouppe de plusieurs perdrix et autres oiseaux
mort, une gibière ct d'autres ustensiles de chasse, en-
richissent ce beau tableau.

c VYP, (A.)

N° 87. Sur bois, haut' 15k, Zarge 26 pouces.

Un village situé au bord d'une rivière , orné de
plusieurs batteaux et barques, d'une belle pate et
d'un effet piqnant.

GODEN, (J. VAN)

N° 88. Sur bois, haut li, !arge 24 pouces,

Un site au bord d'un canal, la reverberation de~
arbres est bien imitée.

D
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VERTANGEN, (D.)

N°, 89. Sur cuiure , haut 8i, large Il pouce~.

Dans un paysage sont trois Nymphes; moitié nue
et endormie , sur le devant est une figure d'homme;
qui les regarde, précieusement fini.

INCONNU.

N° 90. Sur bois, haut i8!, Iarg« 27 pouces,

L'intérieur d'un hatiment gothique et vouté , à
venise. Orné de plusieurs figures, plein d'esprit.

'DAtENS, (D.)

I Un paysage. Dans la manière de Moucheron, d~un
tOJ;J chaud et piquant d'effet.

DOUW, (SIl\ION VAN)

'N° 92. Sur bois, haut S8i 1 large 68.t pouces,

Une hattaille , livrée sous le Prince Maurice, peint eu
maitre, ,.



TABLEAUX

BIS SC HOP, (A.)

N° 93. Sur toile, luuit 39, large 52!'pOZtC~8.

Abraham prêt d'immoler son fils 'Isaac. /

GELDER, (A. DE)

N° 94. Sur toile, hallt 66.t, large 42~ pouce'8.

Une figure de femme, réprésentant la paix, riche-
ment costumée , tout à fait dans lamanière de Rem-

. brandt,

HONDEÇOET~R, (M. DE)

N° 95~.Sur toile, haut 40, large 45pouces,

/ Plusieurs' oiseaux de basse cour dans un paysage.,
peint en maître ..

BOL, (F.)

N° 96. Sur toile , haut 56;f:, large ,47! pouce8~

Venus couchée, accompagnée de I'amour, largèment
traité, et d'un coloris très brillant, .

D2
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HONTHO'R ST, (~G-.)

N° 97. Sur toile , Izaut 52, large 59.."pouces.

Un vi~ilIard offrant sa bourse à une jeune et helle
persOlme ; derriere cegrouppe on appercoit une vieille

,femme qui s'en amuse, sujet agréable et Clont les ex...
pressions sont artistement caractetisés,

GILlhIG" (J. A.)

~o 98. Sur toile , haut 59, Iarg« 48 pouces.

Ùne composition de perches, Brochets', el' âutrës
sortes de poisons do rivière , une parfaite imitàti6ll'
d'après nature.

INCONNU.

No' 99-. Sur folle, haut' 59, lurge i6 pouces. ,

'ID'11\!: taJ~le sdi! Ici!qïieH~ sönr posées: plusicù:rs mets
differents, des coupes d'argent ciselés. ct. oo.tl~ acces ...'
Boires pitoresques , fait eu' maître. '

KOVWENHOVEN.

N° 100. S'Ur bois , haut lB, large 15pouces,

tJh- j>âysägë, ' orné' dé m"Outoiis, d'un t6'r.lilß1'éahle
et plein de meritës;
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~l) 101. Su« Bois , liaut 14', lètrge-rt pouc'e'8-.

Un hyver.. Vue intérieure. d'une: maisrm , ou hasse
COlU' ,OrI~ de figures, une fidéle imitation d'après la
nature,

SPAGNOLE TTO.

N0 l oa, Sur bois, /tctut 56, large 38 pouc~.'J.
. I •

Les quatres évangélistes. Lisant un livre, saint Jéan
paroit eu expliquer un suj et. Les caractères sont
bien senti, et le faire- estl d'igne drun si grand peintre!]

/

IN/€ONNU •

.Un Hermite, méditant sur un livre.

_ AUpl'~ J"l1lle rt1i:n'e, éS't: att.lehé à. t'l'l1:: ât'hreo, un
cheval gris pommelé, plus loin uncavallier mOllti Sf8'

D5
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I un cheval brun,' accompagné de deux chiens , dans
, le lointain, une arcade ou porte, ou passe une Iigirre.

d'une exécution soignée, et d'unheau faire.

F. BOL, ou dans, sa manière,

N° 105. Sur toile, haut 87, large 84pouce~.

Moyse entouré. d'une multitude de personnes des
deux sexes, fait sortir Peau du rocher, composition
riche et savan:te, d;ul1 beau faire et d'un ton de
couleur admirable.

INCONNU.

N° 106. Sur bois, haut 25, large 50 pouces.

Sur une table sont étalées quelques' poissons .un
·.au. et quelques accessoires.

ECOLE D~ VAN DYK.

N° 187. Sur totle , ltau{S6', large 46 pouce8.

La vierge,' qui emharasse l'enfant Jesus, d'un heau
faire,



TA 11L EAU X•.

1

SCHEFPER, (.r. B.Y
N° lO~3. Sur-toile , heuet 51, large46pouce$~

. Une 'composition de' plusieurs enfants, s'amusant
avec une grappe de raisins.

SCHOUMAN, (A.)

N° 1°9. Sur bois, haut 15!, large 18!pouces ..

Un homme entre deux vins, ga~et 'contant, accom-
/ pagné d'une jeuue helle, tenant une houteille à la
main, {aisan_tun sujet riant et hien executé,

d'après A. CUY P.

N0 110. Sur bois, Izaut 22, large ~5 pouce8. I

Un paysage, orné de figures et animaux, au loin-
tain la ville de Dordrecht ..

INCONNU.

N° 111. Sur bois, haut 25, Zarge 50 pouces.

Un grouppe de marodeurs, jouant aux cartes, aç,~

.ompagnés de plusieurs cheYau~ et figures.

Un Pendant.'

De la mém« dimension.

Une bande de voleurs, s'emparant des voyagèurs,
-et de leurs effets. Ces deux pièces sont bien .traitée~•.

,\
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INCONNU.

N° 112. Sur toile, hau» 16, large 21!pbul;es.

Un paysage, orné de figures, moutons &e., d'lm
joli faire.

rN° .1113. .Sur .toile, hal{t '9, lar.ge 12!,pOuces,.

Un "clair de lune, dans la manière de A. van der
Neer.

N° ) 14. Sur bois, haut Il, 'large 9,pouces.

Une dame habillée en satin, faisant de la musique, 't

elle est assise à coté d'une table couverte d'un tapis
de smyrne, d'un' beau faire et d'une couleur agréable,

"DER'GEN, (D. ,"AN)

N° ) 15. Sur bois, hallt 12!-, large 15pouces,

'IOn paysage. .Animau~ et figqres, d'une bonne
,co~pOSitiOll, ct d'un heau .faire,

/
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I

Un paysag~ (Jans les environs de, Tivoli l, .orné de
figures. .

WOUERMAN, (P.)

:No 117. Sur toile;. haut 15!, large 17 l?Quc~••

Dans une grotte ou souterrain, sont attacqués des
voyageurs 'pal' de Marodeurs, une composition savante,
~l'ulle hell~ touche et hien étudié.

N° 118.,

Plusieurs tahlcaux qui s.efolit vendus selon leur
numero.

VICTOR, (JEAN),

N° 119. Sur toile, !taut 59, large '64 pouce6 ..

Joseph avec ees fl'eres aux, marché des grains.
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BOTH, (ANDRË)

N° 120. Surbois çIiaut 15, large t xpoueeë,

L'intérieur d'une cabane, ou plusieurs. figures s'oc-
cupent près d'une lampe.

DANS LE GENRE DE G. TERBURG.

N° 121. Sur bois, haut 14, Zarge 19!pouce,.

Une soéieté s'amusant aux jeux des mains, Sec,

RUYSDAEL, (SALOMON)

N° 12'2. Sur bois, 'lallt t9!, large' 29 pouces.

Un paysage orné de plusieurs figures & une caresse,
et des cavaliers, une ville dans le lointain.

CAR R É.

N° 123. Sur toile ~haut Il!, large 1'3f.pouces;,

Un pays,age avec des vaches , moutons , &c., dans
le genre de Ad. van de Velde,
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MH. SORGI-f, ou dans soli Genre,
\

N° -124. Sur bote, haut 25, large'25 pouces.
\

Une femme s'occupant à préparer des légumes et
entourée des nstenciles dù ménage, volaille, artichaux ,
choux, &c.

MOL~NAAR, (J. M.)

~o l25. Sur bois, hau~ 1.01" large 10! pouces.

L'intérieur d'un ménage, ou les differents personages
se preparent par, la prière à prendre des aliments,

NEER~ CA. VA~ DER)

N° 126. Su» bois, ltau_t 15!, large 12âpouqes.

Un 'clair de lune" un pêcheur près d'un village &c..

, J. 1\1. MOL ENA A R, ou dans SOll Genre.

N° 127. Sur toile , hCfzlt18, Iarg» 14po'uce's.
)

I..'intérieur d'unecahane, ou l'on est occupé if. fumer
et à boire, . .

E~
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WOUERMAN, (PH.)

N° 128. Sur toile, haus 16~, Zarge 2~pouce8 ..

Une battaille, Composition riche, d'un ton argentin
et vigoureux.

CUYP, (A.)

N° 129~ 81"''' bois, haut 14, large Il! pouces ..
I

Un paysage', orné de plusieurs cavalliers à çhcval ,
d'un beau faire,

SCHALCKEN, (G.)

N° 130, Sur bois, heuet 14, large 12 pouces,

Une femme qw mouche la chandelle , 'plein' de
mérite,

WERFF, (VAN DEn)
l'

N° 131. Sur toile, lzaut 15~ large 11!pouce$~

Samson et Délilaç entourés de plusieurs guèll'iel'S
d'une belle expression,
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HOBBEMA, (M.)

, \

Un paysage, au hord d~un icanal, orné de ~gtites,
'~'e ct agréablement traité ..

POEL.ENBU'RG, (C.)

NQ 133. Sur bois , hau» 16, large 20~ pOUC~8.

Un paysage, orné de nymphes' et de .sat)~'S, d'nn,
très belle couleur.

GUYP, (A.)

TIll' paysage ,enriclû ,d'une eallaghée, 01"h~ de plu'-
sieùrs , bateaux 'et figui'es. Ce tahleàu fa:it,'honné\ü'
tÙl mai tre,

BER GEN, (D. VAN),

N° 13..5-, Sur toiiè , ltaztl ~3; large 191'aW:fê8.

I

":Jh pnjrsagê, avec des animaux et frSfil"éS ,d'un ton
fin, ~t agréable, ".,

ES
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ÇA,:PELL.EN:,- (VAN) -
1

N° 136. Sur bais, haut 20, Zarge 26~ poucee;

Vu port, orné de plusieurs bateaux et figures, <l_'un
beau faire.

DOES, (VAN DER)

N° ,137. Sur toùe, haut 15, large 151 pouce8o, J
-.,

Un beau paysage, -orné de moutons et autres
animaux.

TENIER S, (D.)

No 138. Sur hois, haut 16!, large 24pouces.

Dans l'intérieur d'un ménage rustique, un garçon
porte du bois au feu, une servante écure un chaudron,
tandis qu'un paysan la caresse, son épouse les épie
d'un escallier , plusieurs ustenciles du ménage enrichis-
fient, ce beau tableau.

STEEN,' (J.)

N° 139. Sur bois , haut 14,. large 17 pOltCeh

.Une nôce de village, les cersctéres sont admirahle-.
tueut rendues , de son beau faire.
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,)_

WOUERMAN, (PH.i
I

No 140. Sur bois, haüt Il, large 8 pouce •..,,

Un pay$3ge. Près du tronc d'un arbre est placé
"un vieux cheval, ullhomnie couché à terre et une
femme débout, font un ensemble qui intéresse.

BERGHEM, (N.)

N° 14 I. Sur bois, Izaut :l.1!, large 15pouces,

Un paysage montagneux, richement orné de figures
et animaux, d'une couleur" charmante,

DUCQ, (LE)
.

~o 142• Sur hais, haut -15; large 12pouces.

Bans une place intérieure, s'amusent plusieurs per'"
sonnes à boire et à jouer ,'au jeu de trictrac.

\VERFP, (VAN DER)

Un sujèt tiré de la mythologie. Venus, Cérès,
:Bachus et' Cupidon, pein t d'une manière délicate 4i&t

d'un beau Coloris. "

)
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MOLEN AAR, (N.)

N° 144. Sur boie, haut il, large 14 pouces,

Un paysÇlge. Composé de hea\l~ arhres, et de plu- .
sieurs ol~\1:p1ières, plus loin un village situé au bord
d'une rivière, plusieurs' barques et figures', Ornent C0

beau tableau.

L'intérieur d'une étable. SUl' l'avant plan est as-
I .

sise la fermière, tenant. un chat sur ses genoux, elle
. est en convel'sat~on avec le seigneur du village r plus
~q. f(>ud plusiel,ll'S animaux rurales , un paysan et une
jeune paysanne qui s'en occupent, enrichie des us':'
-tenciles du ménu ménage. Ce tß,hle.~u. est di;lJl&.l'es.prit
et le faire de Paul Poster,

WYNANDS, (J.)

N° ]46~I Sur bozs, haut 15, large 16pOUC~8.

- I : Un p.ay~a,ge orné de p~usieurs. arhres , et de jolies
'figUl'es:



OMMEGANG.

N°· 147· Sur bois,-haut 9, làrge 8 pouces,

Vn paysage orné de deux vaches' ct un bouc, :'
,~,

PYNACKER, CA.)

NOl 48. Sur toile; haut 50!, large 28pOUC~8~

Vn paysage au bord d'une rivière; avec figures, -
d'un ton argentin.

LAAR, (P. DE)

N° 149. Sur bois , haut 12, large 15 pOUCt~

Dans une écurie, sont placés deux: chevaux: au
rattellier , tm autre cheval; seilé pal' un domestique
ct un cavallier prèt à ,monter.

MOLENAAJ.t

,N° J 50. Sur bois , haut Il!, large io!poucei"

, Un hiver; orné de ligtU'es; un des plus j 61i$ tableauJ:
de ce peintre, F /



DOV, (G.)

,'No 151. Sur bois, haüt 7!" large 6~pouces,

Un jeune homme, costumé à l'espagnole, d'un grand.
, fini, et délicat~sse. .

, '.

EYCK, (JEAN VAN)

N° l.52. Sur bois, haut 20, large 2'4: pouces.

Le sauveur trahi par Judas, tandis que. Pierre ,
hlesse .Malachus , plein de caractère et de force.

RUISDAEL, (S.)

ù:ri i;aysage,' ~t' un' village situés au bord d'une
'rivière, orné de figures , harq~es, &c.

BON T, (P. DE)

"pn paysage mOl).tagneux, richement garni d'a.rbres;
plantes et figures,' genre de Berchem. .

\ .
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VVO UERMAN, (P~)

N° 1.55. Sur bois, haüt 14!, large l'3jJOUces •.

I

Un maréchal serre un cheval, devant sa, boutique"
d'UlIe belle exécution.

WEENINX.

N° l 56. Sur toile, haut 40, large 55 pouces, !

. ? ' .

Dans un paysage sont placés sur l'avant fond, un gros
)

chien , tygre, et un chat, quelques edifices se dé-
couvrent dans le lointain.

R VI sn AE-L, (J~)

N° 157. Sur bois, haut 19, large 24~poZtce$.

Une marine, dont l'eau est agitée ornée de .bateaux
et' figures, digne du maître.

I

HONDECOETER, (M. DE) .

N° 158. Sur toile, kaut 55, fèbf'Jj!e 44 pouces.

Un paysage ,. avec differens animaux et oiseaux,
une belle et riche composition, d'un tou chaud' e; doré,

.. Il ~ ,
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GQNZALO COQU~S.·

~o 159~Sur bois, haut 17, large .22 pouceSlq_

Daus un paysage, garni de beaux arbres sont placés
deux chasseurs'- et plusieurs chiens ~ du gibier mort '.
fIlt autres accessoires pitoresques.

l3ROUWER, (A.)

No 160. Sur bois , Izaut 15, large 13pouces~

Dans l'intérieur d'une tabagie, se hattent avec fureur
plusieurs paysans quiparoissent avoir joués aux cartes ,
plein de feu et d'expressÎ?n. :

P. PO rTE R, ou dans sa, manière.
Il

N° 161. Sur toile , Izaut 12~, large ~lä- pOltCe8q,

Dans un paysage orné de beaux arbres, sont placés
sur l'avant fond, deux vaches, et un homrn:c~i
est assis.

D. '+ENI ERS, ou, dans sa manière.

"1'\."0 6J.' ~ 2. Sur Dois, haut 16~ large 13 pouces ..

Un chirurgien du. village~ arrache une dent a un
homme , une femme est placée à. coté d'eux, pleia
~?expl'esßion..



TABLEAUXa

MI ERIS, (F. VAN)

N° 163. Sur toile, haut 12, large xc pouces ..

Une femme gracieuse, présente le seiu à son enfant,
UD jét de lait sort de la mammelle , .d'un heau faire,

D. TENIERS, ou dans sa manière.

NI) 164. Sur hais, haut 15~, large 19 pouces.

Dans l'intérieur d'un c~barêt sont. placés, SUl'

J'avant fond, un homme. qui joue du violon, et qui.
chante près d'une femme qui tient d'une main une
cruche, et ~ l'autre main un verre à boire , dans
le fond plusieurs paysans près du feu, s'amusant à
poire et à fumer.

BAKHUYZEN, (L.)

N° 165. ß,ur toile , haut 12, large 16~pouces.

Une vue prise sur le Rhin, dans les environs de
Leyden, ornée du jacht de cette ville l et-de plusieurs
harques, et figures,

Fo
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BO!H, (J. A. A.)

N° 166q .Snr ,tolls, haut 22, large 18_pouces.

Un paysage Italiën? SlU' l'avant fond sont placés
plusieurs figures, dont l'une paroit cuire qudque chose'
sur un réchaut,' 'un .autre offre ses marchandi~ès à
vendre , dans le fond au travers d'une gnll1de arcade
QU ruïnej passe un troupeau de boeufs.

BOUCHER, (F.)

No 167 ~SaI' toile, haut 18, large 14pouoes,

L'enlèvement de Proserpine par Pluton , dont
plusieu1'8"Nymphes sont eff'l'aiée, à la droite est placé
le char, pOUl' Ja transporter. .

, TR00, ST, (C.)

N° 168. _§.:!_! bois , liau.t '21, large 24 pouces •

.La chambre d'une- accouchée, sU:1.'l'avant plan est
placée la garde, tenant l'enfant sur ses génoux qu'elle /
offre, .de la bouilli, un berçeau et une- petitefillo
l'entourerît, dans le fond s'apperçoit dans un litd'ange
aux rideaux ouvertes, l'accouchée sur SOll séant prenant
un restaurant,
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ULFT, (J. VAN DER)

N° 169. Sur bois, hatct 15!, large 21jpoUCt!,f.
I

La, vue d'uue ville, ornée de plusieurs ruïnes et
autres hatimens somptueux, ornées d'un grond nom.:--
bre de figures, d'un beau faire. '




